Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 14 janvier au samedi 20 janvier 2018
Dimanche 14 janvier 2018

Deuxième dimanche après l’Épiphanie
Introït : Que la terre vous adore, ô Dieu, et chante en votre honneur, qu’elle dise un hymne à votre nom, ô
Très-Haut. Ps. Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière ; chantez un hymne à son nom ; rendez
glorieuse sa louange. Ps.65, 4, 1-2.
Collecte : Dieu tout-puissant et éternel qui régissez tout à la fois le ciel et la terre : écoutez avec clémence
les prières de votre peuple, et accordez votre paix à nos temps. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Le Seigneur envoya sa parole et il les guérit, et les arracha à la mort. V. Qu’ils louent le Seigneur
pour sa miséricorde et pour les merveilles en faveur des enfants des hommes. Ps. 106, 20-21.
Alléluia : Louez le Seigneur, vous tous ses Anges ; louez-le, toutes ses puissances. Ps.148, 2.
Offertoire : Poussez des cris de joie, ô terre entière ; chantez un hymne à son nom. Venez et entendez, vous
tous qui craignez Dieu et je vous raconterai tout ce que le Seigneur a fait à mon âme. Ps.65, 1-2 et 16.
Secrète : Sanctifiez, Seigneur, les dons qui vous sont offerts, et purifiez-nous des taches de nos péchés. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec votre Fils unique et le
Saint-Esprit, êtes un seul Dieu, un seul Seigneur ; non dans l’unité d’une seule personne, mais dans la
Trinité d’une seule substance. Car, ce que par votre révélation nous croyons de votre gloire, nous le
croyons aussi, sans aucune différence, de votre Fils et du Saint-Esprit ; en sorte que, dans la confession
de la vraie et éternelle Divinité, nous adorons aussi et la propriété dans les personnes, et l’unité dans
l’essence, et l’égalité dans la majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les Chérubins et
les Séraphins, qui ne cessent de chanter chaque jour, disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion : Le Seigneur dit : « Remplissez d’eau ces urnes et portez-en au maître du festin ». Dès que
le maître du festin eut goûté l’eau changée en vin, il dit à l’époux : « tu as gardé le bon jusqu’à ce moment ».
Tel fut le premier miracle que fit Jésus devant ses disciples. Evangile de la Messe.
Postcommunion : Qu’elle ait en nous plus d’influence, nous vous en supplions, Seigneur, l’action de votre
vertu puissante ; afin que nourris de vos divins sacrements, nous soyons disposés par votre grâce à en
recueillir les fruits promis. Par Notre Seigneur Jésus-Christ …

Semaine du 14 au 20 janvier 2018

Annonces paroissiales
- Dimanche 14 janvier à 9h20 : Catéchisme des grandes sections, primaires et sixièmes.
- Dimanche 21 janvier : Récitation du chapelet pour la Vie, en union de prières avec les marcheurs de la Marche pour
la Vie : après la Messe de 8h30, vers 9h45.
- Mardi 23 janvier à 19h : Catéchisme des collégiens. Suivi d’un diner partagé.
- Mercredi 24 janvier à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels.
- Mardi 6 février de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet. Intentions : pour la
France, les militaires et les forces de l’ordre.
- Mardi 13 février : Conférence sur le voile de Manoppello par Cynthia KRYSTYNA SIMLA.
- Du 19 au 23 février : Retraite salésienne à Castelnau d’Estrétefonds. Thème : La Passion avec Saint François de Sales.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous connaissez
des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel à vos Prêtres.
Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la Communion et vous confesser.

Vous pouvez participer au ménage de la chapelle et à la confection des paniers des Chanoines. N’hésitez pas
à vous inscrire sur les doodles respectifs. Pour cela, rendez-vous sur le site de la chapelle. Merci.

Calendrier liturgique
Dimanche 14
janvier

Deuxième dimanche après l’Épiphanie

Lundi 15 janvier

Saint Paul, premier Ermite, Confesseur

Mardi 16 janvier

Saint Marcel Ier, pape et martyr

Mercredi 17
janvier

Saint Antoine, Abbé

Vendredi 19
janvier

Chaire de Saint Pierre à Rome
Mémoire de Sainte Prisque
Mémoires des Saints Marius et compagnons et
de Saint Canut / Messe ad tollendum shisma

Samedi 20
janvier

Messe pour le roi Louis XVI et les martyrs de
la Révolution

Dimanche 21
janvier

Troisième dimanche après l’Épiphanie

Jeudi 18 janvier

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

19h
Messe basse
9h30
Messe basse
9h30
Messe basse

19h
Messe basse
19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Confessions
10h-12h

11h
Messe chantée
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Evènements
✓ Carnet familial

 Baptêmes de …
- François, fils de Pierre et Bénédicte de WATRIGANT, le 24 décembre 2017 à l’église de Cambo-lesbains dans le diocèse de Bayonne.
- Jean, fils de Mathieu et Béatrice LECLAIR, le 13 janvier 2018 à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.
Neuvaine pour Vincent Lambert : Prière pour obtenir des grâces par l’intercession du serviteur de Dieu, Jérôme Lejeune.
Dieu qui a créé l’homme à Ton image et l’as destiné à partager Ta Gloire, nous Te rendons grâce pour avoir fait don à Ton Eglise du Professeur Jérôme
Lejeune, éminent Serviteur de la Vie.
Il a su mettre son immense intelligence et sa foi profonde au service de la défense de la vie humaine, tout spécialement de la vie à naître, dans le souci
inlassable de soigner et guérir. Témoin passionné de la vérité et de la charité, il a su réconcilier, aux yeux du monde contemporain, la foi et la raison.
Par son intercession, accorde-nous, selon Ta volonté, les grâces que nous implorons, dans l’espérance qu’il compte bientôt au nombre de Tes saints.
Amen.
(Source : www.lesalonbeige.bologs.com)

Semaine du 14 au 20 janvier 2018

Evènements
✓ Cycle de 4 soirées de formation : Université de la Vie
• Thème : « Que faire du temps ? »
• Lieux : - Salle du Sénéchal, 17 rue de

Rémusat, 31000 Toulouse.
- Salle paroissiale, 17 rue Bacquié
Fonade, 31700 Blagnac.
• Horaires : de 20h15 à 22h30.
• Organisé par : Alliance Vita.
En visioconférence avec Paris et témoins locaux.
• 4 soirées :
- Lundi 15 janvier : « Vivre dans son temps »
- Lundi 22 janvier : « Etre présent »
- Lundi 29 janvier : « Se donner le temps »
- Lundi 5 février : « Conserver, progresser »

• Informations et inscriptions :
www.universitedelavie.fr
✓ Rois et reines de l’Epiphanie

Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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Recevoir la Vierge Marie pèlerine chez vous
La consécration de la chapelle Saint Jean Baptiste au Cœur Immaculé de Marie par le Cœur de Jésus avec Notre
Dame de France a eu lieu le dimanche 30 Avril 2017.
Pour recevoir la Vierge Pèlerine Notre Dame de France chez vous, inscrivez-vous sur le tableau situé à l'entrée de
la chapelle (au-dessus de la table des prospectus).

Paroles
Explication mensuelle de la Messe Solennelle et de la Messe Chantée
Nous avons commencé la dernière fois à parler du psaume Judica me, de la place du célébrant et de la position du
corps que doivent adopter les fidèles jusqu’au Kyrie.
Ce mois-ci je vous parlerai d’une action liturgique qui se trouve lorsque le prêtre monte à l’Autel, en le baisant tout
en récitant la prière Oramus te :
« Nous vous prions, Seigneur, par les mérites de vos Saints, dont les reliques sont ici, et de tous les Saints, de daigner
me pardonner tous mes péchés ». Nous sommes donc juste après le psaume et la confession des péchés.
Cette action c’est l’encensement. Elle va nous accompagner aussi à l’Évangile, à l’Offertoire et à la double Élévation.
Il est donc important de comprendre pourquoi nous utilisons l’encens qui pourtant au début de l’ère chrétienne a été
une des causes de plusieurs martyrs. En effet, le refus de faire brûler de l’encens aux idoles était comme une confession
de notre Foi et entraînait une mort avec des tortures horribles.
C’est une des raisons qui explique que cet usage est absent les trois premiers siècles du christianisme. Tertullien dit :
« Véritablement nous n’achetons point d’encens. Si les marchands d’Arabie s’en plaignent, les Sibériens sauront que
nous employons plus de leur aromate et avec plus de profusion à ensevelir les chrétiens qu’on en consume à parfumer
vos dieux. ».
Il faut attendre le 4ème et 5ème siècle pour voir apparaître l’encens dans la liturgie, c’est-à-dire après la paix
constantinienne.
Nous pouvons entendre que l’usage de l’encens permettait de chasser les mauvaises odeurs mais cela n’est pas très
sérieux. Il faut y voir un sentiment plus noble, plus spirituel que l’Église a voulu montrer.
Nous pouvons en dégager quatre axiomes :
1/ L’encens est brûlé à l’Autel pour marquer dans ce lieu saint que les créatures doivent être employées et consumées
pour son service et pour sa gloire.
Lorsque le diacre ou le cérémoniaire demande la bénédiction sur l’encens, le célébrant dit : « Ab illo benedicaris, in
cuius honore cremaberis » : « Sois béni par celui en l’honneur de qui tu vas brûler ».
2/ On remarque par les témoignages qui nous sont parvenus que dans l’antiquité, l’encens que l’on brûlait autour de
l’Autel a été regardé comme une marque de la bonne odeur de Jésus-Christ, qui se répand de l’Autel dans l’âme des
fidèles. Saint Germain dit : « L’encensoir marque l’humanité de Jésus-Christ ; le feu, sa divinité et la vapeur du parfum,
sa grâce. ».
3/ Il faut concevoir l’encens comme l’image de nos dispositions intérieures. Saint Grégoire nous dit : « Nous
composons un bon encens d’aromates lorsque nous apportons à l’Autel, la bonne odeur des vertus, qui est d’autant
plus suave, que ces vertus sont plus grandes, et en plus grand nombre ».
A l’Offertoire le célébrant prononce ces paroles sur les oblats : « Que cet encens béni par vous, Seigneur, monte vers
vous, et que descende sur nous votre miséricorde. » Et en encensant l’Autel, il dit une partie du psaume 140 :
« Seigneur que ma prière s’élève comme l’encens devant votre face ; que mes mains levées soient comme l’offrande
du soir. Placez, Seigneur, une garde à ma bouche et une barrière tout autour de mes lèvres, Que mon cœur ne se porte
pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché » et en rendant l’encensoir au diacre ou au cérémoniaire :
« Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme de l’éternelle charité ».
4/ Si le parfum spirituel signifie nos prières, il faut aussi se tourner vers les saints. Les vieillards étaient prosternés
devant l’Agneau ayant chacun des coupes d’or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Apoc. V, 8.
Théodore de Cantorbéry au 7ème siècle, dit « qu’il faut offrir de l’encens aux fêtes des saints, parce que leurs actions
ont été devant Dieu comme des fleurs d’une agréable odeur. ». C’est pourquoi lorsque nous avons des reliques sur les
gradins de l’Autel nous les encensons.
Suite à venir…

Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay

